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Le «Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_ T-1J ITalumAtes Aeheteursbs  de  nas [J]j JQJJ VOlUIG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . - En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume

du Journal du 9 Mars 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

L' ANNEAU D' ARGENT
par Charles de BERNARD

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

L'ANNEAU D'ARGENT
Nos lecteurs connaissent déjà l'esprit et

la grâce avec lesquels
Charles de BERNARD

raconte ses délicieuses idylles .
Cette fois , l' idylle s'achève en drame . Le

jeune homme désolé par l'abandon de celle
qu' il aimait va chercher sur les champs de
bataille une mort glorieuse .

La fiincée parjure reçoit un jour , par un
compagnon d' armes , l'Anneau d'argent
qu' elle avait échangé en gage de fidélité .

Elle se repent , mais il est trop tard.
L'AUBERGE ROUGE

par H. de BALZAC
C'est l histoire angoissante et terrifiante

d'un innocent frappé par le crime d'un autre
et que des circonstances fatales mettent dans
l' impossibilité de faire éclater au grand
jour son innocence .

Et c' est au milieu d'une riche société ,
dans un salon somptueux , qu'un narrateur
témoin involontaire du crime le raconte ,
longtemps après , devant le coupable enrichi
à la suite de son forfait .

Rien a'est plus poignant que cette situa
tion .

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LE CHASSEUR DE CHAMOIS

par Emile SOUVESTRE
et

STELLA
par Henri MURGER

La Vague Rouge
M. J. Rosny , aîné de l' académie des

Goncourt , poète , romancier et philoso
phe , vient de répondre à toutes les es
pérances de ceux qui . il y a quinze ans ,
furent émerveillés par les splendeurs de
son imagination , la puissance évocatrice
d' un style extraordinairement pictural ,
l' acuité de sa psycholog : e.

Il posa , dans ses romans , des problè
mes ac'uels , — problèmes moraux et
sociaux où s'accusaient des pitiés infinies
pour le pro'étariat .

Comme on savait M Rosny admirable
dans les grands sujets , — notamment
lorsqu' il symbolisait dans « Vamirch »
les luttes de l' homme primitif contre les
forces hostiles de la nature , — un cri
tique montra beaucoup de flair en décla
rant qu' il croyait cet écrivain capable
d'une œuvre tout à fait belle .

Cette œuvre . la « Vague rouge » est
aujourd'hui réalisée . ( Pion , éditeur).
Quoi d'aussi actuel que cette étude des
mœurs révolutionnaires , des syndicats et
de l'antimilitarisme .

M Rosny n'accorda point aux masses
ouvrières qu' une attention rapide , ni ces
sympathies provisoires de l'arriviste en
quête d' un mandat électif Il a vécu long
temps ptès du peuple . Ses tares n'ont
point échappé à son implacable perspi-
caci'é d'artiste Mais l' homme ému par
tant de dégradations physiques et de
déchéances mentales , laisse bientôt trans
paraître ses délicates compassions pour
les victimes de l' industrialisme . Il décrit

d' effroyables misères dont il fait apparaî
tre les causes Tous ses personnages ont
la vie intense des héros de Balzac . Leurs

physionomies douloureusement tourmen
tées nous obsèdent . Nous voyons leurs
gestes de colère , nous entendons le lan
gage de ces autodidactes naïvement pé
dantesques exposer leurs théories , éblouir
des foules crédules par le prestigieux
récit d' un songe . Comment des malheu
reux pour lesquels la vie est si dure ne
prêteraient ils point une oreille charmée
à des orateurs qui leur parlent avec de
tels accents du bonheur des multitudes ?:

• La parole coule au sein d' une déli

cieuse veulerie , la vie du prochain se
transmue en chaoliques légendes, l' espé
rance vagabonde , entretenue par la car
tomancie et par la clef des songes .» Les
dogmes sont défunts , mais ces imagina
tions s'abandonnent aux chimériques es
poirs . Chez ces esprits simplistes se re
trouve toujours « l' essentiel de ce qui ,
depuis le premier fétiche , soutient les
mitères de la bête humaine . »

Aux violences di langage , ajoutez les
excitations de l'alcool . « Rougemont ai-
mail naturellement les cabarets . Ils ont

grand charme ... C'est le lieu du génie
populaire , plein d'âmes imprévues ; le
vulgaire même y revêt une confuse per-
sonnali'é . Cir l'alcool rompt jusqu' à la
vanité : il a des périodes, des nuances et
des vibrations sans nombre ; à chaque
lampée, il décharge ou charge des bou
teilles de Leyde dans l'organisme , décou
vre les lies de la pensée et les abîmes
du subconscient . Comme ce lieu si libre

est aussi un lieu très social , l' individu s'y
exprime et s'y confie II y est avec ses
complices, tous venus par le même be
soin d' échapper à la contrainte et à la
monotonie , par la même volupté facile
et par une obscure fraternité . »

De généreux propagandistes veulent
organiser la victoire prolétarienne . Ils
représentent une élite « la minorité
consciente ». Devant la bourgeoisie dé
chue ils prétendent « maintenir le culte
de li beauté morale ». Nobles ambitions

grossièrement raillées par le père Bou-
charlat : « Eux , s'organiser ! eux , faire
quelque chose par eux-mêmes ! Mais il
n'y a qu' à les regarder ! Des porcs dans
la porcherie . .■Cochons pour leurs femmes
cochons pour leurs camarades , cochons
pour eux mômes ... Des cœurs de vache .
et des phrases de mastroquet . Ci n'ap
prend rien , ça ne veut que tourner te3
pouces et boire et fricoter des filles . »

Je ne serai pas de l' avis du père Bou-
charlat qui m'a l'air d'exprimer des opi
nions un peu paradoxales en affirmant
« que le syndicalisme ne représente
qu' une forme de la fainéantise univer--
selle ».

Le prolétariat souffre ; il réclame jus
tement des conditions d'exisence moins
pénibles . Comment at eindra - t -il à son

émancipation ? Plutôt q e de compter
sur l' État - Providcnce , il se dira qu'avant
de réformer la société l' individu a le de
voir de s'améliorer lui même , en fondant
sa vie morale sur un principe immuable
de dignité Le prolétariat jusqu' à ce jour
a mal l ut té par suite d' ignorance , d' in-
lempérance et de désordre . Voilà les vé
rités que Deslandes a raison de lui répé
ter. Instruit et sobre , il marchera paci
fiquement vers les conquêtes qu' il deman
derait en vain aux violences criminelles .

Le beau livre de M. Rosoy aboutit à cette
cette conclusion qui mettra d'accord ou
vriers et bourgeois : « La réforme sociale
est avant tout affaire de raison . » De leur

côté les classes favorisées par la naissance
el la fortune auront à prendre des initia
tives généreuses sous peine de subir
l'assaut de la vague rouge .

L' auteur de « Vamirch » a la hantise

des premiers jours de l' humanité . L' hom
me de ces âges lointains a connu d' in
dicibles souffrances . Errant de repaire
en repaire , il subissait les tortures de
mille besoins inapaisés . Quelles devaient
être ses épouvantes aux approches de la
nuit , puisque dans les ténèbres , que son
imagination peuplait de spectres , il sen
tait sous ses pieds des rampements froids ,
des contacts visqueux , partout l' attaque ,
le piège , des dents grinçan'es , le per
pétue . enveloppement de bêtes dévoran
tes et de bêtes dévorées . Fuir , ses enne
mis avaient l'aile et le bond, la machoire
formidable , la griffe tcciocheuse , le bec
poignardeur . Dormir , mais l' insecte terri
blement armé tourmentait son sommeil

inquiet . Si la dent des grands fauves
l' épargnait , il avait à redouter les piqû
res et les inoculations meurtrières . Mais

il avait des heures d'ivresse : il déplo
yait ses énergies au milieu d' un cadre
grandiose . Libre , il vivait en contact
avec la nature qui l'enivrait de ses ma
gnificences .

M. Rosny oppose à cette vie supeibe
le vulgaire martyre du prolétariat .

VALORY L E RICOLAIS

TROIS FR ÈRES C ONSCRITS
C'est près de Remiremont que se voit

actuellement ce cas assez rare .

Alphonse , Joseph et Léon Grandgeorge ,
âgés respectivement de trente-deux . trente-

cinq et trente-neuf ans , sont tous les trois
mariés et ouvriers de fabrique ; tous les
trois demeurent au petit village d' Eloyes.

Nés en Alsace , de parents qui ont perdu
la qualitéde Français , les trois Grandgeorge
vinrent à Eloyes , où ils ont fait les démar
ches utiles pour obtenir leur naturalisation ,
en vertu de l' article 10 du Code civil.

Ils se trouvent ainsi inscrits sur la liste
des jeunes soldats de la classe 191 1 , cons
crits de 191 2 pour la commune d' Eloyes.

Au Jour le «four
La réforme électorale entie dans une

nouvelle phase . Abandonnant les discus
sions de petites chapelles , le président
du Conseil a déclaré que si cette réfor
me se fait , elle doit se faire avec le con
cours unanime des républicains . Voilà
une vue de vrai chef de gouvernement .

La pewée de M. Poincaré est claire .
Par une larg ? conception , il demande à
tous ceux qui sont les amis de notre ré
gime de s' unir . Il ne limite point les
frontières républicaines par des barriè
res suggérées par un étroit esprit de
parti. Son sentiment est qu'il y a , à
droite ou à gauche de sa propre opinion ,
d'excellents républicains . Socialistes ou
modérés ne sont pas mis hors de la mai
son. « Dans mon departement , a cons
taté M. Poincaré , j' ai été soutenu par
tous les républicains de gauche et com
battu par toute la droite . » L'exemple
est parfait car il conduit à cette défini
tion t' ès simple mais vraie : Ne sont
pas républicains ceux qui combattent Us
républicains au profit de la réaction .

Cet appel si sincère et si sage doit
être entendu . Que tous (eux qui souhai
tent la pérennité de la politique répu
blicaine et laïque, selon la formule de M.
Poincaré , se groupent enfin it trouvent
un hrrain d'entente . Que de part et
d' autre , on fasse un sacrifice . Les répu-
b'icains font des lois , non des dogmes .
Dès lors , l' union vaut bien quelques
concessions . Pensons qu' aucun système
n'est ni parfaitement bon , ni parfaite
ment mauvais . Ce qui importe , c' est la
façon dont il sera adopté et appliqué .

L'OBSERVATEUr .

SAVON-CONGO ZXXi
— 18 —

Les Défi»
par le Colonel Charles C0RBIN

Défaillance encore , l' homme
politique qui renie ses convictions et
encense ce qu' il méprisait la veille
pour être admis à prendre sa part du
budget ou du pouvoir ; le mari qui ,
par laiblesse , par indolence , ferme lee
yeux sur les écarts de celle qui ports

.son nom ; cet autre qui , oublieux de
ses devoirs et du respect qu'il se doit à
lui-même, se compromet dans les fré
quentations inavouables . Défaillance
également , tous ceux qu'un intérêt
quelconque entraine à se lier avec des
gens qui sont au-dessous d'eux mêmej
par   naissance que par les sentiments l
et dont rien ne les torce à rechercher
la société ... Défaillances enfin tout acte
qu'on n'accomplit pas sans une cer
taine hésitation et un peu de rougeur

;au Iront , tout en se donnant d'excel -i
tentes raisons pour justifier sa con -
duite à ses propres yeux et en mas -]
quant derrière une assurance affectée
la honte secrète qu'on en éprouve . |

Ils se trouvaient place de l' étoile . La
Roche - Mesnil tout à son sujet s'était
arrêté sur l'asphalte de la contre-allée
déserte . parlant avec teu . Devant eux

'se dressait , percée de sa gigantesque
'arcade , la masse sombre de l are de
[triomphe , éclairée seulement dans les
iparties basses qu'atteignaient leslueurs
du gaz. Sous ~ette clarté indécise . l' ad
mirable bas reliet de Rude paraissait
doué de vie . Le génie de la guerre te
détachant de la hau'e muraille à la
quelle il adhérait semblait prend c
réellement son vol vers l'espace , en
traînant l' adolescent i'nberbe aux su
perbes enthousiasmes , le guerrier d a . s
la force de l'âge , son corps lObusie
emprisonné dans une cuirasse , et der -|
rière eux le vieillard pliant sous le
poids du bouclier et de I épée dont il a
chargé ses bras débiles . C'est a peine
si deux ou trois voitures attardées tra-i
iversaient la place , roulant presque
sans bruit sur le pavé de bois. D autres
montaient l' avenue des Champs Elyees
et les lueurs mobiles de leurs lanternes
glissaient le long des ti les de bec de
jaz qui formaient jusqu' à la place de
a Concorde un double cordon continu
>t convergent .

i Les deux jeunes gens se tenaient ar
rêtés au haut de l'avenue , les regards
tournés vers la grande ville qui se dé
roulait au dessous d'eux dans la nuit
couronnée de cette sorte de dôme lu
mineux que produit la réflexion sur
les nuages des innombrables lumières
qui l'éclairent . Dans la masse immense
de se's habitants , combien , à cette
heure , récapitulant avant de s'endor
mir l' emploi de ieur journée , calcu
laient les bénéfices . des défaillances
commises et , prenant de nouveaux

JCOT pi omis avec leur co'i-icicico . pro
raient . en vue d intét éts quelconques

a s liiil .' ire . les delai'lanees du lenae-
m.iin ! telles étaient les pensées qui
as -; i 1 a e n t esprit de Robert de Ko-
QMfbuineà la suite des paroles qui ve
nait de prononcer son compagnon ,
tandis ,que celui-ci , absorbe par se*"
réflexions , gardait le silence .

— Voila une momenclature eflrayan -j
te , dit à la tin Robert . A vous entendre
on serait tente de croire que peu de
gens échappent à la contagion .
- Glisser sur la pente latale est si

facile 1 r ; pondit La Roche Mesnil . Te
ne /,, mo : iTume . moi qui vous parle ,
ne venez vous p as de me rencontrer
chez Harlem , un joueur un spécula -,
teur en : ichi à la Bourse ? Lt _ croyez -,
vous que ce soit là une société bien
digne de moi r Mais comment diable
refuser les incitations d un Lonim
chez lequel on peut abattre ses d eux?,
cents pièces de gibier en trois hf'.reï
de temps ? lEt en politique , je suis sur
le point peut-être de commettre la:
plus déplorable des défaillances , si je
n'ai pas le courage de rester aux sol-j
licitations qui m'assiègent ... Iraiterj
ce sujet m'entraînerait trop loin av
jourd'hui , ajouta il en réponse à unei
interrogation muette que Robert lui ,
adressait du regard . Je ne vaux donc
pas mieux que les autres , continua t il
en souriant , et je n' ai pas le droit de
critiquer mes semblabl . s. Après tout
qeut-être en a t il é é de même de
tout temps et est ce fort mal à propos
que je me pose en moraliste té ère .,

Soyons indulgents pour les iaibicsses
d'autrui , constatons les avec une phi
losophie résignée et , surtout , tâchons
de nous en préserver , ce qui , ajouta-,
t l en riant , n'est pas toujours chose
aisée .

Ils avaient repris leur marche et
étaien arriués au coin de 1 avenue Mar
ceau . Là ils se séparèrent , La Roche
Mesnil pour rentrer chez lui par l ave -; .
nue Victor-Hugo , Robert pour gagner
qar le pont de l'Alma le quartier éloi -J
gné qu il habitait . Très préoccupé et
combattu entre de« sentiments oppo -;
sés , la joie d'avoir retrouvé celle qu il
aimait , la douleur d être obligé de
renoncer à elle , c'est d'un pas rapidej
que le jeune officier descendit la large
avenue déserte , son talon armé de 1 é -j
peron d'acier frappant l'asphalte sono-|
re et réveillant les échos qui dormaient
le long des petits hôtels sur lesquels 'a
luncpiojetaitsaclarté blancheet froide.

IV !
Le lendemain de ce soir mémorable

où il avait eu I honneur de recevoir à
dîner Mme la duchesse dt I laut-Mont ,
Harlem , suivant son hrbitude . se leva
de bonne heure et à huit heures entra
dans son cabinet . Sur le vaste bureau
Louis XV à ornements de cuivre doré ,
devant lequel tous les jours , à cette
même heure , il venait s'asseoir , était
déposé le courrier du matin , particu
lièrement volumineux ce jour-là , ce
qu il constata avec satisfaction . C'était
son meilleur moment , celui où , tout
entier * aux affaires , il dépouillait sa!

correspondance , vé s i iai t lexé.uuon
des orei es de la veill : et en donnait
de nouveaux pour la journée . Apies
avoir rapidement ouvert les télég : am-
mes et annoté la plupart d entr eux
au crayon , il posa le doigt sur le bou
ton d' une sonnette électrique place â
portée de sa main. Un huissier correc-
tam . nt vêtu de noir , culotte courte et
habit à la française , parut et lui re
mit la liste des personnes qui atten
d. ia dans l'antichamore , cai on savait
que I arlem i uit matinal et donnai )
ses audiences de bonne heure .

il prescrivit d' introduire en pre
mier lieu et successivement ses agent
de change . Ils étaient trois ou qua:r
qu' il employait régulièr , m m s.r
compter une demi douzaine de eu
lissiers tout à sa dévotion . Il i Un
avait la réputation d'être r.ude tn ..t
faires , parfois même un peu calant
Ses ordres , qu il donnait d une voix

j brève et impérieuse, n' en étaient pas
. moins accueillis avec une respectueuse
déférence . On pardonne bien des cho
ses à 1 homme qui vous l'ait gagner en

( courtages des centainesde mille francs
oar an.

CHOCOLAT LA FAVEUR jSmJ
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Aujourd'hui Vendredi S Mars , 6Se jour de l' année .
St-Tliomas ; demain , Ste-Véroni ([. Soleil , lever ti b. 33 .
coucher, 5 h. "i1 . Lune : D. y. le 10 Mars.

ihermomètre et Baromèt ?
Aujourd'hui Vendredi 8 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait la hauteur 759 ;
maxima du thermomètre était de 9 - au des
sus de zéro .

« OïVTl'iLUJiR
Les « Huguenots »à moitié prix avec
le ténor Ansaldy . — Demain soir same
di sera donné à moitié prix , une représen'a-
eioi absolument extraordinaire . On jouera en
effet , les « Huguenots », avec le concours
de M Ansaldy , fort ténor .

Jeudi pour la « Juive » donnée avec le
du même artiste , la salle était archi-comble .
II en sera de même demain soir , car les
« Huguenots » exercent sur le public une at
traction véritablement extraordinaire .

Aux côtés du ténor Ansaldy on aura le
plaisir d applaudir MlleAIlory dont la voix
superbe falcon produit grand effet dans le

rôle de Valentine ; Mlle de Perre , qui se
montre excellente virtuose dans le rôle de la
reine de Navarre ; M. Rudolf, remarquable
dans le îôle de Saint-Bris ; Mlle Billault ,
qui porte crànement le travesti du page Ur
bain et roucoule très agréablement la cavati
ne ; M Gaillard qui met au ler plan le rôle
de Marcel ; M. Maxime Viaud , très correct
dam: le rôle de Nevers .

Cette représentation va certainement obte
nir un extraordinaire succès .

Rappelons que pour l « parterre il n' est
pas délivré plus de deux places par person
ne . On devra donc se présenter au bureau de
locution à raison d'unepersonne pour deux
places .

Dimanche en matinée et à moitié prix :
« l' Africaine ». Le soir à moitié prix : « Wer-

ther » et les « Rendez vous Bourgeois ».
Fête de la Violette . — La distribu

tion des cartes commence à peine que les de
mandes affluent . Le conseil d'administration
croit bon d' informer les nombreux amis de
la société qu' il serait bon pour eux de se
munir d'ores et déjà de cartes , car comme à
la fête de l' année dernière , il n'y aura que le
strict d' invitations distribuées .

Le bal d' enfants et celui de famille sont ap
pelés à obtenir un succès retentissant en
raisou de 1 organisation Se hâter serait pru
dent .

8ÉZ1ËIIS
Incendie . — Un incendie s' est déclaré ,

hier . vers 1 heure du matin , rue de Murviel ,
au rez-de-chaussée de la maison portant le
numéro 34 , chez M. Raoul Oscar , marchand
ambuland .

Le feu a été promptement éteint par les
voisins

Outrages à un magistrat.— M Coggia
juge suppléant , entendait des témoins , avant-
hier , au Palais , dans une enquête de divorce .

La femme Maria Bonhomme , ménagère à
Valras la-Plage , ayant refusé de répondre à
ses questions , il lui refusa la taxe .

Furieuse , la femme Bonhomme sortit , puis
rentrant aussitôt , die invectiva ce magistrat
et déchira la citation , dont elle jeta les mor
ceaux aux pieds .

M. Coggia lui a dressé procès verbal , pour
outrages . C'est dire que la délinquante sera
poursuivie devant le Tribunal correctionnel .

La saison lyrique . — Nous apprenons
que l'ouverture de la saison de Pâques , au
Théâtre municipal , est fixée au 17 avril.

M. Delpret a déjà formé sa troupe qui se
compose , dit-on , de bons éléments .

Issue fatale . — Nous avons raconté en
son temps , que Mme veuve Victorine Faucher
âgée de 76 ans , marchande de cannes et
ombrelles , allées Prul-Riquet , avait été ren
versée sur la place de la Citadelle par un
cheval emporté .

Mme Faucher a sHccombé , avant hier , à ses
blessures .

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et .chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné el perdu mes millions,

de jli . Barnum .
Le Mystére de Blocqueval, de G. Le Rouge .
Les Chouans par H. de Balzac ( Tomes I

et II).
Pierre et Camille par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Bakuloo, par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau dArgent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par H. de Balzac .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Pour l aviation militaire française .
— Le TouringClub , désireux de s' associer à
l'élan patriotique qui s' est manifesté dans
tout le pays et dans la presse en vue d' une
souscription nationale pour offrir des aéro
planes à l' armée , fait appel à ses 127 000
sociétaires pour prendre part à ce mouve
ment.

Dès aujourd'hui , une souscription est ou
verte dans ses bureaux , 05 . avenue de la
Grande - Armée , Paris .

Pour permettre à toutes les bourses de
répondre à cet appel , il accepte toute sous
cription à partir d' un franc .

Le premier aéroplane qu'il offrira s'appelle
ra « Le Touriug Club de France , n 1 » .

Ceci sans préjudice du concours que le
Touring-Club se réserve d' apporter à « l' U
nion Nationale pour la sécurité en aéroplane .»

Épuration . — Lundi matin , M. Quilic-
chini commissaire de police a commencé
l'épuration de son arrondissement rendez-
vous d'un grand nombre de souteneurs de
Marseille et d'autres lieux .

Ce même jour , il a procédé à l' arrestation
d' un nomdûé Bérard Gustave , 28 ans , se di
sant ouvrier lithographe ; mercredi matin ,
poursuivant son œuvre de salubrité , il a mis
en état d' arrestation , un second souteneur le
nommé Delpla Eugène . 28 ans employé de
commerce , le premier comme le second sous
l' inculpation de vagabondage spécial .

L' un de ces tristes individus exploitait
même dans une maison spéciale du quai
d'Alger sa propre femme .

D' autres arrestations sont imminentes . Ces
individus ont été envoyés à Montpellier à la
disposition de M. le Procureur de la Répu
blique .

Lettres à la poste .— Le moyen de sim
plifier les distributions postales et d'augmen '
ter la rapidité des communications , vient
d' etre découvert par le «Journal des Postes »
qui propose un idée qu' il croit ingénieuse :
on simplifierait , dit -il , les opérations de clas
serent et l' on éviterait les fausses directions
en créant des enveloppes de couleurs différen
tes , suivant la destination des correspon
dances . Paris , roses : France , jaunes ; étran
ger , vertes . Bien entendu , l' usage de ces en
\ eloppes ne serait pas obligatoire , mais leur
adoption par les grandes administrations ,
banques journaux , etc. , aurait déjà d' heu
reuses conséquences .

Fort bien ! Mais alors ceux qui , pressés
ou ignoranis , emploieraient du vert ou du
rose   hasard , sans s' enquérir de la direc
tion correspondant à la couleur de leurs en
veloppes , verraient leurs correspondances
dirigées faussement ï

Ce serait absurde , et très compliqué , L' idée
ne vaut pas grand'chose : et les postes vont
déjà assez mal !

Pour la répression de la licence
des rues. — M. J Léenardt Pommier , prési
dent de la Fédération du Sud Ouest , pour
la protection morale de la jeunesse et la
repression de la licence des rues nous adres
se la noie suivante :

<( Le 2e Congrès national contre la Porno
graphie qui a été décidé par la Fédération
Française des sociétes antipornographiques
( dont le nombre dépasse actuellement plus
de 10; ) doit se réunir à Paris les 18 , 19 et
20 mars courant .

« Les séances auront lieu au Musée Social ,
4 , rue Las Cases .

« Tous les membres qui se feront désigner
par chacun de ces Comités , comme aus c fes
simples particuliers dérireux de se faire ins
crire dans ces Comités largement ouverts à
toutes les bonnes volontée , et d' apporter leur
concours à ce Congrès à Paris , sont priés
d'adresser leur demande , sans aucun retard
soit au président : M. J. Leenhardt Pomier ,
soit au trésorier , M. Reversat , à Montpellier
siège central de la Fédération du Sud Ouest ,
comprenant (outre les 3 comités de l' Hérault
Montpellier , Béziers et Cette , tous les comités
de la region qui s' étend de Narbonne aux
Alpes .

« Il y a lieu de joindre à toute demin ie d i
fr. 5 pour l' entrés au Congrès ( plus fr. 2 , si
l' on veut recevoir le compte rendu de ces
3 journées )

« Il importe de ne pas perdre un jour pour
formuler sa demande afin qu' au siège de la
Fédération à Paris on soit à temps pour
obtenir les billets à demi tarif , ponr se ren
dre à ce Congrès .

« Comme chacun le sait , l' unique but de
toutes ces sociétés ouvertes à tous les hon
nêtes gens de tous les partis , sans aucune dis
tinction d' opinion , ou de croyances religieu
ses ou philosophiques , est de protéger l'enfant
de faire respecter la femme , de défendre la
famille et de préserver l'avenir moral du
pays .

« Jamais peut être le besoin ne s'en est
fait plus sentir , vu la mutiplicité des crimes ,
des attentats aux mœurs .»

Société des stenographes Duplo
yens et Dactylographes Cettois . —

Nos lecteurs apprendront sans'doute , avec
plaisir , que notre société prospère chajue
jour davantage par le nombre croissant de
ses membres et par leurs succès .

C' est ainsi qu'après l'admission de Mlles
Anna Jaulen et Marie Flingou dans l'adminis
tration des ponts et chaussées des lettres de
félicitations viennent d' être adressées par le
président de l' Institut Sténographique à 3
membres du conseil d' administration pour
leur dévouement à la. cause Sténographique
et les services rendus à la Société . — Ce
sont :

Mademoiselle Henriette Malinconi profes
seur et secrétaire général , Monsieur Louis
Charrière professeur et secrétaire adjoint ,
Monsieur Gaston Jeannenot professeur et tré-
scrier adobt , Pour lamêm ? ra « n le vice /
président , Monsieur J. Cottalorda vient de
recevoir une médaille de bronze .

L'année dernière à pareille époque c' étaient
M. Pierre Coudere trésorier qui recevait une
médaille de bronze . La même récompense
avait été adressée un peu plus tôt à M. Foui-
lhé président .

Le pnblic peut ainsi juger combien les
dirigeants « ont dévoués et tiennent à la bon
ne marche de la Société .

Nous ce pouvons que joindre nos félicita
tions à celles de l' Instit Jt Sténographique et
remercier le conseil d' administration d'ouvrir
ainsi une carrière commerciale à n os jeunes
gens et jeunes filles , — Un ami de la Steno
graphie .

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
15 Quai de Bes :). — Ce soir vendredi mon
dain specla ' le à 9 heures . C' est ce soir que
parait le nouveai Pathé Journal , toujours
très interessant . Le prog ! amme de cette
semaine est trés suivi ; la mise en scène du
« Siege du Calais » est impressionnante , M m0
Massart , qu'on a vu i3i au théatre y remplit
magistralement le rôle de la Reine d'Angle
terre . Parmi les scènes dramatiques il en
est une jouée aussi à la perfection , en voici
l' analyse : « Le Garde Chasse » Germaine ,
la femme du garde-chasse Noirel , épuise ,
pour satisfaire une vaine coquetterie , les re
sources du ménage ...

Sous le coup de la saisie , Noirel reçoit de
son maître , le comte Daubigny, un secours
d'argent par l' intermédiaire de Pierre , le iils
de ce dernier .

Mais , séduit par la beauté de Germaine ,
Pierre s'éprend d' elle et le garde , les surpre
nant en tête-à-tête dans un pavillon de chas
se , se croit trahi et tire sur celui qu' il prend
pour son rival . Pierre est blessé mais par u
ne lettre qu' il trouve sur lui , le garde apprend
que Germaine lui est demeurée fidèle , et
Pierre , cruellement puni rennonce aux plai
sirs coupables .

L' « Épée Cettoise •. — Voici le pro
gramme de la Soirée d' Inauguration qui sera
donnée sous la haute présidence de M. le
Colonel , commandant le 24e colonial à Cette ,
samedi 9 Mars à 8 h. 1|2 du soir , dans la
salle des fêtes de la Cité Doumet :

Pr'miere Partie — Ouverture . — L YRE S YM •
pnoNinuE C' ETTOISE : Paciïîc, ( marche). T ARELLI

Assaut d'Épée de Combat : MM . CIIOTARD ,
ex-maitre d'armes au i4 c Dragons ; ARMEMGAUD .
amateur . de Cette ; PLANQUE , médecin-major
au ()(i B Régiment d' Infanterie , Béziers ; LEPIîOU ,
maître d'armes au i (i® Escadron du Train , Lunel ;

M. THOMAS , ténor léger , Air d'Opéra.
Assaut de Sabre ; M'»I . VKZY , amateur , de

Cette ; MAA STBE , maître d'armes au 2 e Régim 1 de
Génie , Montpellier .

Assaut de Fleurets M V. DUMONT , maître
d'armes , 8i° Kégiin 1 y . d'Infanterie , Montpellier ;
VILLA , amateur . dé Cette .

L YKE S ÏMI'IIOKIQCR C ETTOISE , f. S Faust G OUNOD .
D-ux-ème Partie . — Ouverture . — LYIU S YM-

PHO.MQCE CETTOISE .
Assaut de Fleurets : MM . KOESTER . ama

teur , de Cette ; PIQUEMAL , piofesseur .
Démonstration de Boxe et Assaut de

Boxe, par M. CRUELS , professeur , avec un de
ses Élèves .

Assaut d'Épée : MM . POULAIN , capitaine
au ()(»• Régiment d' Infanterie , Béziers ; MAYSTRE ,
maître d'armes au 2 e Régimt de Génie . Montpel
lier ; VÉZY . amateur , deCette ; BRUCKER , maître
d'armes au 96" Régiment d Infanterie , Béziers .

Danses Classiques, par M. VILLA , profes
M'"'TIESI , inez.-sopLa Fille du Régiment.
Assaut de Fleurets : M " PIQUEMAL ;

M. PIQUEMAL Père , professeur .

Les Fêtes de la Beauté à Montpel
lier . — Nous croyons savoir que le Comité
des Fêtes de la Beauté , à Montpellier organi
se pour jeudi prochain , à l' Opéra Municipal
de cette ville , une grande représentation de
Thaïs , la chef d'œuvre de Massenet , avec le
concours de M. Baldous , l' admirable artiste
qui fit les délices du public cettois .

Une conférence sur le but du comité et
ses aspirations serait faite par M. Mayan ,
président , le distingué directeur de notre
Conservatoire . C' est dii e en peu de mots que
la soirée sera une manifestation esthétique
de beaucoup d'attraits .

Ajoutons que le Comité des Fêtes de la
Beauté de Montpellier est placé sous la pré
sidence d' honneur de M. le Préfet , de M. le
Maire , de M. le Recteur , de M. lo président
de la Chambre de Commerce etc.

L'œuvie poursuivie par le comité , unit ,
dans une idéale communion de sentiments ,
sans distinction de partis et d' opinions , tous
ceux qui ont le culte de la Beauté et de
l' Idéal .

Arrêté pour détournement de mi
neure et suspicion de Traite des
Blanches — M. Quilicchini , l' actif com-
missaise de police du deuxième arrondisse *
meut ayant remarqué dans l ' après-midi de
jeudi les allures suspectes d' un individu
accompagné d' une fille de bonne famille , et
âgée seulement de lo à 16 ans , fit aussilôt
prendre le couple en filature par des agents
qui ne tardèrent pas à s' apercevoir quu ceux-
ci étaient descendus à l' Ilôtel de France , rue
du Pont-Neuf .

Ce matin , les agenls Salles et Dupuy . du
service de la Sûreté se sont transportés dans
cet hôtel et ont conduit le couple au com
missariat .

L' individu , un nommé Anduze Antoine ,
31 ans , natif de Cette et domicilié à Puteaux
près Paris sera transféré au Parquet sous
l'inculpation de « Détournement de mineure
et suspicion de Traite des Blanches *.

Quant à la demoiselle se disant Dairou
Suzanne , 10 ans et demie , né à Paris , le 7
septembre 1895 , blanchisseuse , demeurant
avec ses parents , 4 , Boulevard de Courbevoie
à Neuilly (Saine ), elle sera rapatriée ; en
attendant , M. Quilicchini l' a confiée à la
supérieure de l' Hôpital .

Anduze qui est un repris de justice dan
gereux avait capté la confiance de la jeune
fille en lui disant qu' il était riche , et en fai
sant miroiter à ses yeux une belle situation
en Espagne . La malheureuse trop crédule
s' était laissée prendre au mirage de ces ....
châteaux en Espagne . Le couple devait par
tir demain pour ce pays .

M. Quilicchini continue l' œuvre d'épura
tion . Gare à ceux qui se sont refugiés dans
les quartiers excentriques !

Ajoutons que cette demoiselle qui est d' ail-
leur repantan le. est la fille d' un honorable
employé de mairie en retiaite .

Club " Chantecler Dans la soirée
du 3 mars , le club a donné son premier
repas BU Bar de la Couraniille , servi par le
Maître vatel Blanc patron du Café Les con
vives au nombre de cinquante ont fait beau
coup d'honneur au menu

Au Champagne le president M' Strina Bar
thelemy a prononcé une allocution charman
te . Il a remeri ié tous les membres de leur
bonne tenue . Le secrétaire le remercie au
nom du Club , et lève son verre à la prospé
rité de la Société .
Un Concert donné par des amateurs de la
ville a charmé l'auditoire ; il nous a été per
mis d' entendre de belles voix .

Un grand bal de famille a clôturé cet e
belle soirée . Après avoir fait un bon reveil-
lon , on s' est donné rendez-vous ;i V année
proc aine . — Le secrétaire .

PROPOS D' UN LATIN

LAMENTO

Ne trouvez -vous pas que le genre humain
passe la vie à se lamenter . Lamentalions
sur toute la ligne , lamentat ons sur tontes
les cordes de la guitare universelle ! L' hom
me n'est jamais satisfait .

Dès qu' il possède ce qu' il désirait , le voilà
s'en détachant petit à petit pour désiter
autre chose . Et c'est le même tableau sur
toute la surface de ce globe tourmenté qu' est
la terre . Voulez -vous un exemple en!re
cent mille '? Je le prends dans les choses
futiles et frivoles .

Voyez rubrique des plaisirs . Excellente
rubrique que celle ci contre la neurasthénie !
Sous le rapport des « rubriques », soit dit
entre parenthèses , les journaux devraient
être encore mieux divisés que ce qu' ils le
sont . On devrait mieux trancher les com
partiments . Les exploits d'apaches par
exemple devraient être groupés sur une
même feuille . Le lecteur serait averti .
Étant mêlés aux Beaux Arts , à la Bourse , à
la mode sur la même page c' est fort en
nuyeux . Il faut les voir quand même et les
lire , tandis qu'on les négligeait les trois-
quarts du temps .

Mais revenons à nos frivolités .
Il y a à peine quelques semaines , certaine

jeunesse de la cité Cettoise se lamentait sur
la pénurie de spectacles . Se plaignant sur
ceci , cela et le reste . Il y a bien deux ci
némas disait -on , mais on ne peut aller tous
les soirs au cinéma et patati et patata .

Ce lamento , qui devait se répercuter ,
ne s'est point envolé ni dissoud dans l' air
insipide . Il a été entendu . Pensant que cette
saison intermédiaire qui précède l' ouverture
du Kursaal manque un peu de gaieté , les
aimables propriétaires de la Brasserie de
Munich ont rouvert les portes de l'Olympia .
Et nous devons leur savoir gré de cette heu
reuse initiative . Bravo Messieurs ! !...

Ne vous lamentez donc plus turbulente et
joyeuse jeunesse , vous avez maintenant du
Music Hall et du bon Music Hall .

MM . Cabrol et Castagnié ne reculanf devant
aucun sacrifice vous offrent chaque semaine
un programme pour satisfaire tous vos
goûts Sans compter que le spectacle est tel
que bon nombre de jeunes couples de la
meilleure société locale ont pris le chemin
de la rue Neuve du Nord et cette cl entèle
augmentera en raison de la valeur des nu
méros présentés . — PECCATA MUNDI .

Intéressante affaire en
Justice de Paix

A l'audience présidée hier par M. Augé ,
notre Juge de Paix , a été appelée une affaire
internant le monopole des Pompes Funè
bres .

Voici les faits ; M. B. .. menuisier a perdu
un de ses enfants . Se basant sur l' art . 7 du
Cahier des charges , il émit la prétention de
fournir le cercueil aa lieu de s'adresser à
l'entreprise des Pompes Funèbres .

Le prix du cercueil afférent à la classe
choisie pour le convoi du fils B. est de 3 fr
mais M. B. fournit un cercueil plus luxueux
que la Cie . tarif 2ri fr.

Cette dernière exigea de M. B. avant len-
lèvement du corps , le paiement préalable du
convoi , y compris 1e prix dïune bière de 28
fr. cette bière , nous l' avons dit , a été four
nie par M B.

L' intéressé a assigné la Cie concessionnai
re en remboursement des 25 fr. perçus à iort
dit il . ;

La Cie riposte en repoussant cette deman
de et en réclamant 350 ; r. de   dommage

Nul doute que notre distingué Juge de
Paix , dont un Jugement de 1905 , louchant
cette matière a déjà fait jurisprudence ne
rende une décision fertement motivée .

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
car l' affaire plaidée hier est en délibéré .

Le Concert des Enfants d'Orphée
— Dès que le programme du magnifique
concer t organisé par les « Enfants d'Orphée »
a été conuu , tous ceux qui aiment les D. aux
spectacles se sont promis d' aller passer l' a
près midi au Théà re municipal , Dimanche
procha n.

En outre des excellents artistes dont nous
avons donné les noms hier , le concert com
prendra une partie chorégraphique qui ob
tiendra le plus vif succès :

Danse des Treilles , ballet fantaisiste , ré
glé par M. Joseph S ityre , dansé par 3 j en
fants de 4 à 10 ans et le Pas des Avia
teurs , ballet réglé par M. Vila , maitre de
danse , et dansé par ses élèves .

Ajoutons pour être complet que se feront
entendre , en outre , l'excellent quatuor de
l'Estudiantina Cettoise , dans ses morceaux
de choix variés , M. Alric , le joyeux tour
lourou , et M. Delga , fin diseur .

La location continue au guichet de la Rue
Pons de 1 Hérault jusqu' à Dimanche matin
11 heures .

La Tournée Lanzetta à l Olympia .
— (Tournée Lanzetta et sa troupe pour 3
jours seulement ) Vendredi 8 , Samedi 9 , et
Dimanche 10 mars ( matinée et soirée ).

Lar z tta et sa troupe début ra ce soir
Vendredi à l' Olympia par une grande soirée
de Gala Lanzetta e célèbre Imitateur trans
formiste des Étoiles Parisiennes le seul et
l' unique Lanzetta de sa grande Tournée
d'Amérique a organisé une grande tournée en
France , car à part de Paris , Bordeaux , Nice ,
Marseil le , très peu de Directeurs peuvent
s' offrir le luxe d' engager un pareil artiste .

Lanzetla au Music Ilall dans des décors
spéciaux , costumes somptueux fera défiler
toutes les Étoiles parisiennes , Mealy . Vilti ,
Gambelli . Fougere Cavalieri , otero etc.

Lanzetta tient lui seul la scène pendant
une heure sans interruption .

Comme attractions , Selric, chanteur à
voix , d'Alvarez , ilusioniste , Trio Guerre ,
Stol and Slow .

Tout Cette ira voir Lanzetta ce merveil
leux artiste absolument unique dans son gen
re .

La brigade rrcbile de Montpellier
— Au ( ouïs de df plan mt nls à Celte , Lune

et Beaucaire , la biigade de police mobile a
arrêté les individus ci-après ; Toren Genaro ,
20 ans ; Panisello José , 20 ans ; Marro Louis
£6 ans ; Bousquet Emmanuel 31 afs ; tous
quatre pour vagabon iage ; Fournier Edouard
23 ans , vol et vagabondage ; Martinez Ugeda ,
26 ans , port d' arme prohibée .

Union des sténo dactylographes
Cettois . — Il est rappelé aux personnes dési
reuses d'apprendre la sténographie , la cornp
tabilité et l'anglais , que les adhésions sont
reçues chez M. Naquet , 13 , rue Nationale .

Une salle confortable et des sièges sont à la
disposition des parents ou amis qui veulent
bien accompagner les élèves aux cours .

Football Association . — Dimanche , à
Balaruc a eu lieu un match amical entre la
première équipe de l' Union sportive balaru-
coise et la première du Vétéran Club Cettois .
Api ès une partie vivement disputée de art
et autre la victoire est restée à ces derniers
par 5 buts à 4 partie cour toise . Bon arbitra
ge de M , Espreichcr . U e reception amica
le au siege de l' Union sportive Balarucoise a
suivi . Le secrétaire .

Classe 1881 . — Les hommes de la
classe 1881 qui désirent prendre part au ban
quet qui aura lieu le dimanche 17 mars , à
midi , pour commémorer le 30e anniversaire
du tirage au sort , sont priés de vouloir bien
assister à la réunion qui aura lieu demain
samedi 9 mars à 8 h. 31 du soir , à la mairie
salle du conseil municipal en vue des der
nières dispositions à prendre .

Les souscriptions sont toujours reçues par
M. Guirand , employé au bureau municipal
d' hygiène . La cotisation est fixée à 3 fr. 50 .

Vol d une bicyclette . -- Hier matin ,
vers 10 heures , M. Jean Dumas , camionneur
45 Quai de Bosc , s'est rendu à bicyclette à
la Grand Poste pour acheter des timbres , et
à déposé sa machine contre le mur exterieur
sur le trottoir .

Quatre ou cinq minutes après , quand il
est revenu , il n' a plus retrouve sa bicyclette .

Jeunesse Laïque et Républicaine
de Cette . — Cette société inaugurera sou
Siège Sotial : 33 Grand'liue les Samedi 9 et
Dimanche 10 courantr

Eu voici le programme : Samedi soir à 9 h.
Réception du conférencier , Iluminations et
pavoisement du siège social ,

Causerie par M. Lisbonne , président de la
fédération departementale des Jeune^ses laï
ques et républicaines .

Punch offert par la Société à tous ses mem
bres .

Dimanche matin : Au lever du soleil , sal
ves d' artillerie , à II heures , aubade aux»auto-
ri tés Concert donné par la faufare Scolaire
au siège Social suivi d' un apéritif fraternel .

La soir à 9 heures grand bal suivi d' inter
mèdes amusants .

Le Comité prévient tous les membres de la
J . L. il . de se munir de l' insigne de la So
cieté qui sera de rigueur . — Le Secrétaire .

Concours de Musique d Alger . — La
liste des adhesions au concours international
d Alger , fixé au 7 et 8 avril prochain est dé
finitivement close depuis quelque temps dé
jà ,

Malgré les difficultés énormes et les dépen
ses élevées que nicessite un déplacement aus
si important , malgré l' attrait incontestable
que présente le grand concours de Paris , cent
six soéiétés ont opté pour la capitale de l'A
frique du Nord ,

Ces lcO sociétés se classent ainsi : harmo
nies 4 ) ; faufares , 24 ; chorales 15 ; tam
bours et clairons 9 ; trompes de chasse , 7 ;
trompettes , 7 ; symphonies Z ; estudtantinas ,-

Les sociétés qui ont donné la préférence
au tournoi d'Alger n' auront pas à le regret
ter.

Le Comité d'organisation , qui s'est entouré
de concours précieux , se préoccupe avec un
soin tout particulier du transport des Sociétés
de leur réception et de leur séjour à Alg j r.
A V 4J «t CUIVIIVI UNICATIU |n<

Taurin Club « La Muleta ». — Sa
medi 9 courant , réunion générale . Questions
Congrès Course Toulouse Présence indispen
sable . — Le Secrétaire .

Union Catalane Roussillonaise de
Cette . — Samedi soir 9 courant , réunion
générale au siège social Café du Grand Bal
con . Ordre du jour : Réunion mensuelle .
Versement des cotisations . — Le secrétaire .

Association Sportive Cettoise cy
cliste . — MM . les membres de cette societé
sont instamment priés   vouloir b:en assis
ter à la réunion qui aura lieu ce soir à 8 h.
112 , au siège social , Giand Café de Provence ,
La présence de tous les membres est indis
pensable . — Le Secrétaire .

£TAT-CIVIU
Du 7 Février 1912

Naissances : Adèle Magliocca , Grand ' rue
Haute , 48 .

Décès : Louis Lirrieu , 10 ans , né à Agen
(Lot-et Garonne . — 2 enfants en bas âge

Fort de - Celte
Navires Attndus

St. ang F. D. Lambert , p. de Newcaslle   23
février .

St. ail . Georg . p. de Gravesend le i7 fév .
St. ail . Ilenrich-Schuldt , p. de Liverpool le

29 fév . •
V. Orion , p. de Gravesend le 3 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.

;Va»rrl/es de fier

Ar. à Marseille le 7 mars , v. f. Gaulois , v. de
Cette .

Ar. à Marseille le 7 mars , v. f. Maine , v. de
Cette .

ârrwùbs si Départ«
Entrées du 7 Mars

V. f. St-André , c. Dupart , v. d'Anvers , div.
V. f. Nivernais , c. Allemand , v d' Oran , d.
V. it . Alba , c. Pastorini , v. de Sfax , phosph .

Sorties du 8
V. esp . Carthagena , c.Zarragoza , p. Valence.
V. f. Faraman , c. Corbel , p. Marseille .
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Les Vins en Algérie
Alger , 4 mars. — Les affaires sont très

calmes , malgré les prix très soutenus ; la
marchandise manque généralement ; toutes
les caves sont vendues . Les transactions se
font actuellement entre négociants seulement .
On cote l' hectolitre nu , quai Alger : rouge , de
24,50 à 27 ; rosés , de 23 à 27 . En clôture la
fermeté persiste .

On ne signale pas de nouvelles transactions
sur la prochaine récolte .

lioufarik , 4 mars. - Les viticulteurs re
çoivent toujours des propositions d' achat et
le prix de 1,50 le degré serait facilement ac
cordé par les acheteurs . Les propriétaires
montrent une grande réserve et n'acceptent
de vendre ni leur vin ni leurs raisins .

AU VIGNOBLE ALGERIEN
Dans le département de Constantine , grâce

aux intermittences de pluie et de beau temps ,
les travaux à la vigne ont pu être poussés
avec une grande activité . La vigne est très
avancée . Dans la plaine de Valée , des bour
geons d'aramon sont prêts à éclore ; il y a
une avance d'un mois et demi sur 1911 et si
des mauvais temps surviennent en mars , il y
aura forcément de grosses pertes dans le
vignoble .
- Dans le département d'Alger on constate

une avance d' un bon mois . Nous avons si
gnalé - disent les « Informations Algérien
nes /> — dès le mois de janvier , l' éclosion
des bourgeons de certains arbres , mais voici
que la vigne se réveille en elle même et si
bien que dans les sables chauds du bord de
la mer , les rangs de vignes commencent à
former des lignes vertes . La végétation se
manifeste aussi dans les plaines et un peu
partout on peut constater les pleurs de la vi
gne . Malheureusemfnt , les gelées et la grêle
sont à craindre et les transes des viticulteurs
seront encore de longue durée .

OPPRESSIONS

r Guéris ESP
Se trouvant dam les Hôpitaux et Pharmacie» du Moi
2 tr.LA BOÎTE.-GROS 20 , Rue S'-Lazar*

V Bien exiger eur chaque cigarette la signature J. E

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame sténo dactylographe à la Préfecture
de la Seine . - Date probable : ^ me trimes
tre 1912 . - Un arrêté préfectoral déterminera
prochainement le mode de recrutement et les
conditions de traitement du personnel fémi
nin de la Préfecture de la Seine . Le concours
sera ouvert pour environ 40 places .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Contrôleur des Mines. - Date officielle :

1er mai 1912 . - Age : 21 à 30 ans. — Trai
tement : 2000 à 3600 fr. - Aucun diplôme
nest exigé .

Rédacteur au Ministère de la Marine . —
Date officielle : 20 mai 1912 . - Délai d' ins
cription : 1er mai 1912 . — Age : 21 à 30
ans. - Traitement : 2000 à 4500 fr. — Licence
exigée .

Secrétaire suppléant près les commissariats
de police de la ville de Paris . — Date pro
bable : avril 1912 . - Age : 21 à 30 ans. -
Traitement : 2400 à 4800 fr. - Aucun di
plôme n'est exigé .

Vérificateur et commis aux Manufactures de
l'État . - Date officielle : mai 1912 . — Age :
20 à 26 ans. — Traitement : 1800 à 4500 fr.
- Baccalauréat exigé .

Commis de l'Assistance Publ que en Algé
rie . — Date officielle : 6 mai 1912 . - Délai
d' inscription : 6 avril 1912 . — Age : 18 à
30 ans. - Traitement : 1500 à 3C00 francs ,
— Aucun diplôme n'est exigé .

Surnuméraire des Postes et Télégraphes .
- Date probable : juin 1912 . - Age : 18 à
25 ans. - Ti aitement : 1500 à 4000 fr. —
Aucun diplôme n' est exigé .

Employé comptable au Crédit Foncier . —
Date probable : Juin 1912 . - Age : 21 à
30 ans. - Traitement : 2000 à 4000 fr. —
Aucun diplôme n' est exigé .

Vérificateur adjoint des poids et mesures .
- Date probable : 4e trimestre 1912 .- Age :
22 à 29 ans. - Traitement : 1800 à 7000 fr.
— Indemnités . — Aucun diplôme n'est
exigé .

Expéditionnaire à la Préfecture de la Seine .
— Le concours annuel qui devait avoir lieu
dans le courant du mois de mars est renvoyé
à une date ultérieure et indéterminée . Cette
mesure a été prise par l' Administration à la
suite de la création du personnel des dames
sténos-dactylographes à la Préfecture de la
Seine qui rempliront un certain nombre des
emplois précédemment occupés par les expé
ditionnaires .

Les lecteurs qui ont besoin de i enseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
1 ' « Ecole du Fonctionnaire», 128, rue de Ri
voli , Paris (I - )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres - poste ou mandat pour tous frais
VAnnuaire Caris , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administrati/s)édiûion
1912 , un ort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d'admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.

,0s h H. du Matin à 4 H. du Soir
i <>s Correspondants PerimmiMr* iMus snt inuumiê

A'ounaUss r ' après

L' Univers et les Royalistes
Paris , 8 mars , 11 h. m. - « L' Univers ,»

l'ancien journal de Louis Veuillot vient de
passer entre les mains d' un certain nombre
de personnalités royalistes représentées par
ie marquis de Lur Saluce d' une part et
« l' Éclair » de Montpellier d'autre part - La
même société devient propriétaire des deux
journaux . Malgré certaines affirmations on
assure dans les milieux bien informés que la
ligne politique de l' Univers sera changée et
que l' ancien journal catholique deviendra
avint peu nettement royaliste .

Interview Express

Au Sujet des Juges de Paix
UNE PROPOSITION

DE M. L' ESTOURBLILLON
Paris , 8 mars , II h. m. — La ques'ion de

la condition de recrutement des juges de paix
a toujours préoccupé les Parlementaires .
Voici qu'une nouvelle proposition vient d' être
déposée par M. le marquis de l' Estourbeillon
et il nous en a , ainsi qu' il suit , exposé les
motifs :

— Je demande , nous dit -il , que parmi les
candidats auxquels il est accordé une préfé
rence en raison de leur connaissance du
droit , soient compris les élèves des écoles de
Notariat reconnues par le gouvernement .

Pour quelles raisons '!
- Un clerc de notaire peut aujourd'hui

être nommé juge de Paix avec deux ans de
stage s' il est licencié en droit , avec trois ans
s' il est bachelier ou breveté , avec cinq ans
s' il a obtenu seulement l' ancien certificat de
capacité , tandis qu' il devra justifier de dix
ans de stage , dont moitié en qualité de pre "
mier clerc dans une étude de chef-lien d' ar
rondissement s' il ne peut se prévaloir d'au
cun titre universitaire prévu par la loi . 11 y
a donc là un oubli regrettable , mais facile à
réparer puisque la législation de 1905 fait
l'objet de remaniements .
- Vous dites un oubli ?
- Oui , car la loi du 12 août 1902 , sur la

réorganisation du notariat assimile au point
de vue du stage obligatoire les clers ayant
obtenu le certificat d' aptitudes délivré par
les écoles de notariat aux licenciés en droit .
On ne voit pas pourquoi , lorsqu' ils sont can
didats aux fonctions de juge de Paix , les
notaires ou clers de notaires titulaires d' un
diplôme d' école de notariat , ne seraient pas
assimilés au moins aux bacheliers et titulai
res du brevet de capacité institué par le
décret du 14 février 1905 .

La durée des études est la même pour
l' obtention de ces parchemins , les program
mes ne différant que d' une manière insensi
ble , sont égaux en importance . Les examens
des écoles de notariat sont plus difficiles .

Aussi , je crois , être modeste en demandant
pour les élèves des dites écoles l'assimilation
aux bacheliers et titulaires du brevet de ca
pacité 1905 .

Cette assimilation qui est de toute justice
ne rencontrera pas d'opposition devant la
Chambre , du moins j'aime à le croire .
- F. M R.

Au sujet des députés de l'opposition
Paris 8 mars 11 h. ni . — Un certain nom

bre de députés de l'opposition commencent
a se montrer très irrités de voir leurs collè
gues de gauche qui ne cessent de les traiter en
quantité négligeable parce que faisant partie
de l'opposition
-Cette façon d' établir à tout instant ici

deux catégories de députés ceux qui comp
tent et ceux qui ne comptent pas , devient
intolérable , nous déclaraient certains d' entre
eux et nous entendons prochainement soule
ver un débat à se sujet . Où nous sommes
élus où nous ne le sommes pas. Nous avons
le droit de faire entendre nos prolostations .

Ajoutons'eatin qu' au cours da la réunion
de la Commission , M , Jaures a fait observer
que depuis qu' il est h la Chambre , c'est la
première fois qu' il voit un semblable argu
ment mis en couvre contre des collègues .

Les Colonies Portugaises
Lisbonne . D * notre correspondant , — (l'A .

B C )
Le problème des colonies porlugaises pré

sente aujourd'hui , au point de vue interieur
plusieurs difficultés . Nous n' indiquerons pour
mémoire que les commentaires pessimistes
des journaux anglais et alleman is et il nous
suffira de faire ressortir les différents aspects
et les modalités de la question telle qu'elle
s'offre aux hommes d'État du nouveau régime
Il est hors de doute que la domination por
tugaise n'a pu , depuis foit longtemps , se
maintenir en Afrique que par l'occupation
militaire , sans que , la plupart du temps , la
malropole ait pu entrer dans les frais occa
sionnés par cette occupation .

Les causes de ce phénomène ne peuvent
être attribuées uniquement à une ignorance
de méthode et de procédés .

Un beau geste
Lunéville , 8 mars. — Oa 1 t dans « l'in

dépendant de Lunéville » :
« Qu' importe la vie d' un homme , s'écriait

un jour Laurent Tai ha ie , pourvu que le
geste soit beau ! »

Le geste I voilà donc la seule chose qui
compte en France ! Et toute personne est

sympathique lorsqu'on peut dire d'elle :
« Elle a le geste ! ».

Eh ! bien , elle a eu le geste cett J bonne
vieille d' Orléans qui vient d' envoyer à l'As
sociation générale aréonautique vingt sous en
timbres-poste :

« J' ai soixante ans , écrivait-elle au prési
dent , et je travaille encore , Je ne puis vous
donner davantage sur ce que je gagne . Mais
je vous enverrai tous les mois la même som
me .

La Neutralité des Puissances
Rome , 8 mars. - On lit dans le Corriero

delia Serra :
C' est une neutralité qui doit avoir toute sa

valeur quand il s'agit de la Turquie et aucune
quand il s'agit de nous , c'est une neutralité
qui a toutes sortes de prévenance pour les
Jeunes Turcs et trouve à chaque instant d'ex
cellentes raisons pour porter atteinte à notre
notre liberté d' action .

C' est un jeu qui devient très sérieux et qui
influence l' attitude du Gouvernement . 11 est
hors de doute , en effet , que les commentaires
de la presse française ont eu un grande in
fluence sur la proposition Poincaré .

Ligne de vapeurs
entre l Autriche et le Mexique

Mexico . De notre correspondant .
Le vice-consul du Mexique à Budapest vient

d' envoyer au ministère des Affaires étrangè
res un long rapport sur le projet d' établisse
ment d' une ligne de vapeurs directs entre
Fiume et les ports mexicains du golfe . Ce
serait une Compagnie hongroise qui assurerait
ce service au moyen de vapeurs de 7.000
tonnes . Il y aurait huit voyages par an.

Ce projet est actuellement à l'étude aux
ministères des Finances et Communications .

5'S disent

Les Journaux de Saris
parvs os Jjff

Paris , 8 mars 11 h 10 m ,
Da M. Bérenger , dans l ' « Action »
«Quelques confrères républicains s' étonnent

et même s' inquiètent du réveil évident qui
entraîne à nouveau les foules françaises vrrs
l' idéal patriotique . L'aviation nationale , les
retraites militaires , la sympathie populaire
revenue à l' armée , tous ces faits apparais
sent à certains de nos amis comme les sym
ptômes d'un nationalisme dangeureux . Je ne
partage ni tant de surprise , ni tant d' émo
tion . Laissons donc le génie ailé de la Fran-
cem ar ifester de toutes les façons , la popu

laire comme la scientifique, sa reprise de
conscience et de vitalité . Les masses même
républicaines ne vivent pas d'abstractions .

J'aime mieux , certes , les voir hisser les
couleurs de   France sur l' avant d' un aéro
plane victorieux , que les précipiter dans le
fumier d'un antipatriotisme de décadence . »

De l Écho de Paris :

(( Aux premiers effets de la grève des mi
neurs , on peut mesurer déjà l' étendue et la
violence du désastre dont l'Angleterre est
menacée pour peu que la crise doive durer.
Voici une corporation qui , du seul droit de
son intérêt particulier , qui , au nom de son
bien-être , impose le chômage à d innombra *
bles ouvriers qui lui sont étrangers et par le
renchérissement de la vie condamne tout le
prolétariat à l' indigence et à la faim . C' est la
première fois , ce semble , qu' on se trouve en
face d' une démonstration aussi décisive et
et aussi poignante de l'égoïsme colleclit qui
est le fond et le ressort des solidarités cor
poratives modernes . Ces amis du peuple , ces
apôtres d' un altruisme pour lequel il n'y a
pas de frontière , ne connnissent que deux
instruments de règne : la terreur et la misère .

Les Événements du Maroc
L' INCIDENT DU TELEGRAPHE

Tanger , 8 mars. — On télégraphie de
Larache , ea date du 6 mars , que M. Biarnay ,
directeur des Télégraphes chérifiens , est ar
rivé pour régler l' incident relatif à l'arrêt de
la ligne au sud d'Arzila et à l'obstacle mis
par les autorités espagnols au débarquement
des poteaux en rade de Larache .

Les poteaux sont débarqués mais gardés
militairement . Bien que M. Biarnay ait fait
remarquer qus 20 ) sont destinés à la zone
française , le colonel Velasquez et le commis-
siire de guerre Sarmyento lui ont répondu
que les autorités espagnoles étaient maîtres
ses de la ville et s' opposaient à la livraison .

Le consul d'Espagne , malgré son interven
tion . n'a pas pu modifier les dispositions du
colonel Sylvestre .

M. Biarnay e st reparti pour Ta nger .

Les Grèves Anglaises
Londres , 8 mars. - Eu raison de la crise

qui sevit , certaines visites officielles du roi à
des cours étrangères seront probablement
ajournées -

Toutefois aucune modification ne parait
devoir être apporté pour les cérémonies en
desquelles toutes les dispositions ont déjà
été prises . ,Londres , 8 mars. - La nouvelle officielle
de la reprise des négociations entre les pa
trons et les mineurs par 1 intermédiaire du
Coard of Tiade fait naitre un nouvel espoir .
C' est un heureux symptôme de voir les dé
légués des mineurs discuto ' Ies chiffres de J
l' échelle des salaires .

Le premier ministre et ses collègues ont
axaminé ces chiffres avec eux pendant deux
heures et demie . Le directoire des mineurs
s' est efforcé de démontrer pourquoi ces chif
fres devaient être maintenus .

Les Espagnols dans le Riff
Madrid , 8 mais . - A la Chambre , M. Ro

des , républicain , interpelle au sujet de la
campagne du Riff . Il blâme le manque de plan
et accuse le gouvernement de ne pouvoir assu
rer avec 40.000 hommes la possession du
territoire occupé .

« La guerre , ajou te -t-il , épuise toutes les
énergies du pays et compromet la situation
économique . L'opinion publique est fatiguée .
Elle est disposée à ne plus dépenser une pié-
ce ' te , ni un homme de lus ».

M. Canalejas répond qu' il est tenu à une
certaine réserve en raison des négociations
franco-espagnoles .

« Je ne peux croire , ajoute-t-il , que mes
concitoyens aient une ' elle opinion de la mis
sion de l' Espagne qu' ils préfèrent l' évacuation
des territoires que nous occupons et où nous
guerroyous , parce que nous y sommes obligés
mais toujours avec l' espérance de la paix . Que
pouvons-nous faire après les traités de 1904
et de 19091 Les germes d' agitation consécu
tifs à l' action d'autre pays seraient arrivés
jusqu'aux portes mêmes de Mélilla et nous ,
sentinelle avancée de l' Europe , nous serions
restés l'arme au bras regardant l'expansion de
la puissance d'autres nations ?

« Je ne puis , tant que le secret des négocia
tions me liera , tracer aucun plan , mais je
n' accepte pas la responsabilité d'abandonner
l' unique terre promise à l'expansion de l'Espa
gne . Nous vivons dans une situation transitoi
re au Maroc . Le jour où le protectorat moral
et matériel de 1 Europe sera consolidé en
Afrique , l' action de l' Espagne se réduira à
des procédés de paix . Nos sacrifices seront
moindres et seront compensés par les bénéfi
ces de l' expansion .

« L ' Espagne ne peut pas abandonner ses
zônes d'occupation , ni ses zônes d' influence .
Notre force économique est compatible avec
cette attitude . »

La Guerre Italo - Turque
LE COMBAT DE MERGHE5

Tripoli , 8 . mars , (source italienne).- Le
général Reischi télégraphie que les arabes qui
prirent part au combat de nuit du 5 mars à
Merghed et qui dura jusqu' à 6 heures du
matin , étaient au nombre de 3.000 .

Les Italiens mirent en ligne toute leur artil
lerie . On fit même éclater des torpilles dispo
sées préalablement près des réseaux de fils
de fer. Parmi les blessés italiens , se trouve
un capitaine . Les pertes des Arabes dont
l'attaque fut des plus vives seraient de 403
morts . Parmi les blessés , se trouverait un
chef très important .

Les prisonniers disent que les turcs avaient
promis en cas de prise ' de Mergheb un napo
léon d'or à chaque Arabe et 60 napoléons
pour chaque canon enlevé aux italiens . Cela
explique la violence et l' acharnement des alta
ques

L'Aviation en Angleterre
Loudres 8 mars. — A la Chambre des Com

munes , le colonel Seely . sous-secrétaire par
lementaire à la guerre , répondant à une ques
tion , a déclaré que la gouvernement négociait
l' achat de 36 aéroplanes , dont 15 de fabrica
tion française .

« es aéroplants britanniques offrent assez
de garantie , ajouta le colonel Secly , mais à
tous égards , la France construit les appareils
les plus sûrs .

Dernier; Coup
de " Téléphone

Paris , 8 Mars , 12 h. m
Une Réunion Mouvementée .
De Paris : De vijs réuniois se sont

produits kier soir , au cours d' une réunion
organisée rue Moufetard, par l'Action
Française et présidée par M Lucien La
cour .

Un certain nombre de syndicalistes qui
avaient réussi à pénétrer à l' intérieur de
la salle , ont essayé d'empêch r lp réunion
el de se livrer à des ' manifestations hos
ties à l'égard des orateurs

A la sortie , qui s' est effecluée à minuit ,
de nouveaux coups de cannes et de poing
Jurent échangés entre royalistes et syndi
calistes .

La Guerre Italo Turque .
Une lettre de l'amiral Auhri]

De Rome : Le * Corriere d' ilalia •
publie une lettre que l'amiral A ubry écri
vit quelques jours avant sa morl et qui est
destinée à faire sensation .

On sait que des journaux à plusieurs
reprises avaient reproché à l'amiral d'avoir

laissé échapper la flotte turque des eaux
de l'Archipel au début des hostilités .

Voici le principal passage de ce docu
ment : « Ma Jhtte était prêle à tout , mais
si tu savais quel tourment , qu'elle souf-
Jrance j'ai dû endurer . J'ui deux fois couru
à Rome apporter au gouvernement l' assu
rance du zèle et de l'ardeur de mes équi
pages et deux fois j'en suis revenu humilié .
C'est ça , la raison d'Elat ! •

L' Expédition du Pùle-Sud .
De Christiania : Le journal ' Social-

Démocratie * annonce dans son édition
d hier soir qu'une personne privée de
Christiania a reçu une d' pèche de l'expé
dition du « I<ram ». D'après ce télégramme
ce serait Roald Amundsen lui même qui
aurait atteint le pôle Sud el non Scoll .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le colonel Iracabal, com
mandant le l9e escadron du train des
équipages , est promu commandeur de la
Légion d' honneur .

De Rio de Janeiro : Le croiseur fran
çais « De?barles > est parti pour Para .

De Berlin : A la caserne de Mayence ,
60 hommes sont tombés subitement mala
des. Les médecins ont constaté tous les
signes de l'empoisonnement . Cinq soldats
sont morts .

De Paris : M. Homolle , membre de
Vins tit al , est nommé directeur de l' Ecole
française d'Athènes .

Paris , 5 h. . s.
La Situation en Chine .
On annonce que le calme est complète

ment rétabli à Tien Tsin .
La Grève Anglaise .
Les grévistes ont incendié des usines

dans le Weslcalder . On craint de nou
veaux l' oubles .

Le Pôle Sud.
Un télégramme de Christiana dément

que Amundsen ait conquis le Pôle Sud.
Pour l'Aviation .
De Paris : Le total de la souscription

nationale pour l' aviation s'élève à un mil
lion 102 . 426 jr .
Les IVégociations Franco-Espagnoles

L * Écho de Paris dit que les négo
ciations ne reprendront qu'au commence
ment de la semaine prochaine . Il Jaut es
pérer que le gouvernement Jrançùs ne les
laissera p is traîner et mettra les espagnols
au pied da mur.

Les Bandits Marocains .
Le « Journal » annonce que près de Mel-

lila une famille oranaise a été surprise
par des bandits marocains .

(Agence Nationale ).

" notre ^ervice syôoial a
  11.- .   "È

ON DEMANDE un commanditaire p , donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . litres A. B. , Bureau du Journal .

s. »:' i >" T ^
Paris , 6 Mars 1912 .

E n r-iisrj de la ferrsté pe.s staule de Londres ,
la séan e ddb . te assez bien , mais le marché de
venant bientôt inactif, il se proluit un certain
ta-semrnt dans plusieurs comrartimenH .

I e 3 o|0 s' insj.-it à 94.(>0 , 91 57 o '
Les tond -' d' E ats ét.-an ; er ; se ive ôvjnt : Turc

92.27 . ttal e i Extérieura J C msolidé
ri s e 04 . 4 1 2 HJ )9 100.5V

Les Lt . b.Hseui m t ! e Ci'i U en
gé éral '»ml s : L \ C ré it Lyonnais s M-aite à
153 ). Oinp'oi :- d Lîijcmj.te 935 . S > ei é Générale
828 . Krai.cj-A néricaine 502 Baoco di ' omi 117 .

La Giiissj générUo des prè's foncif-Ts et indus—
t' i.'U piô.tsre u-ie é nisiion rie 5r'. W » obligations
5 o(o qui seront émises à 190 fr. l » -J0 mjrs pro
chain .

Che uins '<e rer fVançais aa'mes : No d 1625 .
Les valeurs de traction sont tour lai : Omnibus

791 , L ' c.mipvtiment cu ri è e e 5 t eu r prise assez
vive en rjism de la nuss ; du milal : Rio 1817 .
Le » valeurs , ia'u -t i'I'e * ! uss s s jin irTjgulières
et faibles : Njp'i e i(i2 Hartmaai 821 et Milt-
zoiF 908 .

N DVEL..
42 . Ru N .t e Da.ïii - iei - v i ; tair«3 , Paris

Spertscf®!& goDsert >
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepté le lund ', soirée à 9 heures .
- Matinées : b j.udi à 3 h. et. I i naache :
2 h - et à 4 h. — Chiogeme t As p-igramma
tous les mai'iiij .

Grand Café . — Vapà-str" et er cense 1
instrument d par l'orchestre D. M i'srli-riit .

Olympia ( rue Neuv - du-No-d). — Ve i're-i , Sa
medi et IJiman ;' e ( maticée et soiré ), rep;ésen-
ta'io.i de famille pir une trojpo d * 1er or Ire .
Changement de fpectacle chaque se naine .

Cinéma Pathé ( Slontpellier . — Toas les jours
excepté le lua ' i , s irée à 9 heures . - Jeuli ,
mitiuàe à 3 h. - Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1(2
changement de vu h toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous 1 s e. grande
rapre eniation de faiml e.

man __awa^MManm-
Di-raotar Gérsn< : Ed. Sottahq.

r\M« - llŒ»pif »-rï3B:f'f OoKmciffe ,
Hr S ""- * k«r. 'io-c !.;,- 4! t

DOME à la Pau le VELOUTE de !ME du PtPILLOI
Évite : Rides , Boutons , Taches , Feux, Gerçures

L'exiger partout . - Gros : BERTIIUIN , 91 , rue de la Pyramide , LYON        



. ÛMIUR MARITIME de li semaine Iptslê Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DES B0AT EASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFfapkL Seyilla _ Mars Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , SËville , Hap'va , Malaga .
Cie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Àndré 4 — Rouen , Le Havre , Anvers .

— — . — Alger , Nantes , Le Havre , -Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 7 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Marsa 9 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — La Canebière _ 28 F. et 2 M. Marseille , MpBv. Bône , Wsle et ïertu ùeisBrà par lesMessagerias Marît

Cie YBARRA B. Pomwibr Cabo San Antonio 7 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tous les Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne . -

Cie Gîe TRANSATLANTIQUE LKMASN* Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi raidi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

S ; A TRANSPORTS COTIERS Bazin kï LAUNk Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
6ONAL0N8 DE MAHON Pedro P i Sunkr Comercio 7 Mars ïarragona

— — Antonia 10 — Tarragona , Alicante
— — Cullera 9 — Valencia , Alicante
— CârlâCGllSl 6 — Valpnpia

Si vous voulez prendre sans répugnante,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
N'oubliez pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
-A. 3?R. Al-TT — 11 Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
Nord " et " Johan Giertsen importées
directement -par V Union des Grandes
Phiarmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Gette ,

HUILE d' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie).

RBVUK POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

H bit, rue de Chateauduu .

Loi du ij mars I go g )

VENTE DES FONDS
DE C0R1 M ERCF

AVIS IMPORTAIT «
Conformément à la loi du 1'i

mars 1909 , pour que tout acbe'
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètemef'
obéré vis à - vis des créanciers d"
dit foicL , la loi oblige de pu *
blier deux insertions dans uo
journal légal . Ce Journal es'
désigné pour ces publications .

véritable Absinthe SuDôneure .

PBElMlsCll.lPT*?1
Négooio-its a ROMANS ( Droii.<

MédailUt Expotwtoru ie '
Lyon, Marseille, Bora a », M.

Representé i Cette , ps - me Vve A
CASSAN, quai suptrinr

Machine à Écriture Visible
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à Guide Centra et saqs Rubai) —
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS :
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H - HAEDERLI , Directeur
Maison T>rincipale à PARIS ; 130, KUK RKAUiMUK

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
A ncien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Channer - CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Fonce Motrice , etc.

ENSEIGNES LUMINEUSKS
Spécialité pour installations Électriques d'Appartements et de Chais

},iuM RIVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lavera
BT

Celle, Nantes, ." Saint-Vaiaire, Rouen, Le Havre et Aavtr
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports "

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
$,-8.» Le* Vapeur* vont directement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai dn Sud. à CETTI i

Pour tous retards des époques , méthode externe simple , ra nce , sans
danger quelle qu ' en soit la cause . Rens-ignemênts gratmts .
Her. en confiance . Àmerican-Hygien , 16 , B" Beaiimarchiis , Par, s

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Anlomobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le » commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de P -tris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

'A ECZEMAS- DARTRES
0n Remede Union© s

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que 1 EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace,le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l 'Enflure, la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestatfons par M/Wiers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours à l 'EAU RRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje doisrna guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdes
dans les jambes, plus de douleu rs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EA U
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. jie LARCIIER, *

Le 2 mai 1905. Directrice de VEcole Hbre de Prémesques (Nord).

Aucune maladie 4e 'a Peau ne résiste à l' EÂU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

®u 3 ?i. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. b. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

Mm
ti:

Dépôt à MONTPELLIER : Pharwiacie GELY. rue de la Logre
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS 8, rue <1e

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉS

Asthme , Points de coté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

Prix : 0.75 dans toutes /es Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

Sauveur !... >
SlKJK ÀTHANAS,

Kx-llclialouso

Uouleurs , rfevralgies , Goutte , Migraine ,
Sciatique .
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HâCHIPŒS A E

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= marque qp w in ii in
Antl-Anèmique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Exposition,
Se recommande aux personnes soucieuses de la con ; ervauon et au rt"

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appëfit , après facilite la digestif

pris avant de se coucher il délasse l'espiit, assure le srmmeil et déga_
l'haleine de toute impu elé.

Coupé avec de l'eau fraîche, des eaux minérales , de l'ea-de-tellz , il cou"
titue la boisson la plus agréable et la plus suit e pendant les fories ctialeart

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, huC
des , malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b'en des corps
b'is par le ti avait ou la malad e.

ERARTMP Pharmacie du Progrès ,. D M il I M C «4, Grand'Rne CB1TK (Hém»11
I A MniiQnilY Grande Pharmacie MontpelliérainoLHIflUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

isrDQïLS,TransitGGSsipatioiiassur2nces lari?
TIMSP01TS E» BKCM-fOUDUB

éK AXEL BUSCK
Telépùei. CETTE - MARSEILLE — NICE TéHi »
a > les Poiti de la Éthique et c < la Itiîif , tree ( tiitiKH uti dittrli itr )<'*

Agence : RUE LAZARE CARNOT, CBTT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OK/N MOSTAGANEM •
«tWVtCf RÉGULIER DE

Bateaux & VapeL
ESPAGNOLS

arc CKTTM d MLRAQ et h» Hm

YBARRA V C" de Sé*Ëîe
hoiiouiadaira yoar B*rvJoet*, TmrrmM

Use bMaKiria
* r»* à «AL

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diirestjv

MAISON FCKEÉB EN 4879

EU
c(B8titit« tnr pie es

ROMAIN*, VKNITIIWNI ET . KN TOUS GEKBIS
Trli «éfiant t«it« HIIUIIM

EtHIIEItEt KÉPOUPEPES
Hona COMOODM . PABI

nimi fmntii su Pliitlnf
KM »BK A T 17 AU» 10I(

Dépit Gratuitttur Dtma

FABIO FELLAHin et ses Fil*
lÛMTPELLIIi

SdCHitlti - ÎO , itt »'/ lir<* ÎC . -

fit® ùmM h îïuiiffosisitrnfiï?
Sssraasï tm Pépass WS Û£TTE

îgsr, B&tsçi#, fîfiUpsHfvilht H $ j*
SrMeAl._-_lM&ÎL - hA fLATA

Hippo/yte NÈQRJ
ŒiTS — t, Ç®3i Q&ammidsxi Çsme&y. <$ — PlPyT*

étnaa. m O0AH œw*=a a* —ir-lnSw atijma AU2K3, Ptfa IPWiVîT J a S3W3, BOS#
TS&XSST — — A»*RETï|gaarr»

ION ( n REIV ISES A IMEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les Etablisserqeqts d'Injprinjerie Ed. 50TTANO, CETTE, ont . passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Com)pai)y Aiglo-Amér caiie, de Loidres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach * 1
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garaÿ 'les Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit aF«r sa Machine i Ec if


